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FICHE DE POSTE 
 

Agent de Propreté et d’hygiène des locaux de la commune 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Description générale du poste : travaux de nettoyage, désinfection, d’entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité. 
 
Situation statutaire du poste : fonctionnaire catégorie C -   Grade : Adjoint Technique 
 
Temps de travail du poste: temps non complet et annualisé.  
 
Horaires de travail : Selon planning établi par le responsable des services techniques. 
Situation dans l’organigramme : 
- poste rattaché à la Direction des services techniques. 
- supérieur hiérarchique :  D.S.T. 
 
 
 

 
ACTIVITES 

 
 
Activités régulières (lister les tâches principales) :  

 
Effectuer les travaux de nettoyage, désinfection, d’entretien des surfaces et locaux du 
patrimoine de la collectivité. 
Accompagnateur en périscolaire 
Aide cuisine, livreur, plongeur et surveillance d’enfant au Restaurant Scolaire 
Avoir un esprit d’équipe et un savoir organiser son temps. 
Signaler les dysfonctionnements éventuels, assurer un rôle d’alerte quant à la sécurité 
des locaux. 
 
 

Activités occasionnelles (lister les tâches) :  
 
 Polyvalent toutes tâches 
 Remplacement des ATSEM 
 Assurer la gestion des stocks de produits d’entretien 
 Participer au grand ménage annuel de l’école 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE DE SAINT-YORRE 
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MOYENS MATERIELS DU POSTE 
(matériel informatique, logiciels, bureautique…) 

 
Matériel de nettoyage (balais, balais espagnol, tête de loup, aspirateur, serpillère, seau ou 
chariot, auto laveuse, lave-linge, …..). 
Vêtements professionnels et équipements de protection individuelle adaptés 
 
 
 
 
 

COMPETENCES NECESSAIRES 
 

Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité. 
Connaître les consignes de sécurité. 
Connaître les gestes et postures de la manutention. 
Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits. 
Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier. 
Savoir identifier les surfaces à traiter. 
Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter. 
Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. 
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler. Etre discret, courtois, 
autonome, efficace, consciencieux et rigoureux. 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
Sens du service public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATIONS DU POSTE 
 
Internes : Chef de section Service Intérieur, Assistant technique, DST 
Les relations fonctionnelles : Le Restaurant Scolaire, 
Relations ponctuelles avec les professeurs des écoles qui peuvent transmettre des consignes 
particulières. Informe ou collecte, les infos auprès des chefs d’établissements (Directrice, ..) 

Externes : Toutes, la population 

CONTRAINTES DU POSTE 
Temps de travail hebdomadaire de X heures par semaine (si temps non complet) 
Grande amplitude horaire et horaires décalés  
Travail parfois isolé 
Port de vêtements professionnels adaptés 
Manipulation de produits chimiques (toxiques, corrosifs…) 
Exposition aux poussières 
Travail en hauteur sur passerelle adaptée 


